INFORMATION CLIENTS

6 mars 2017

A10 : Travaux d’entretien de la chaussée
du lundi 6 mars au vendredi 2 juin 2017

Pour répondre à son engagement contractuel d’entretien de ses infrastructures et garantir un
haut niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients, VINCI Autoroutes engage sur
30 kilomètres des travaux de réfection de la chaussée entre la bifurcation A10/A19 et le
kilomètre 97, c’est-à-dire 2 kilomètres avant la bifurcation A10/A71. Ces travaux dureront 13
semaines, du lundi 6 mars au vendredi 2 juin 2017.
Ces travaux de réfection de chaussée consistent à rénover la couche de roulement sur la voie du
milieu et celle de gauche dans le sens province-Paris et les 3 voies de circulation dans le sens Parisprovince. Les phases de travaux se feront par tronçon d’autoroute. Dans un premier temps le sens
province-Paris sera impacté puis le sens Paris-province.
Durant ces travaux, des basculements de la circulation mais aussi des coupures de voies seront
mises en place afin de sécuriser le chantier. Pour limiter la gêne occasionnée, les travaux se feront
majoritairement de nuit. Durant la journée, certains balisages pourront être maintenus. Nous attirons
votre attention sur la vitesse de circulation qui sera à adapter.
La réfection de ces enrobés passant au droit du diffuseur d’Orléans nord et de la bifurcation A10/A19
engendrera certaines nuits la fermeture de bretelles. Des déviations seront alors mises en place.

Fermetures nocturnes du diffuseur d’Orléans nord
(autoroute A10 - n°14) dans le sens Paris-province
Dates à retenir
Nuit du lundi 13 au mardi 14 mars de 20 h à 6h
Nuit du mardi 14 au mercredi 15 mars de 20 h à 6h
Nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars de 20 h à 6h

Sortie n° 14 fermée depuis Paris
Tous les automobilistes qui arrivent de Paris et souhaitent sortir au diffuseur n°14 Orléans nord
doivent emprunter la déviation mise en place :
Continuer sur l’autoroute A10 puis A71 direction Bourges
Sortir à la sortie n°1 de l’autoroute A71 : Orléans centre
Prendre la RD2552 puis la RD520 en direction du Mans

Entrée n°14 fermée sur l’autoroute A10 depuis Orléans nord en direction de A10Tours ou A71-Vierzon
Tous les automobilistes qui souhaitent prendre l’autoroute A10 au péage d’Orleans nord en direction
du sud (Tours ou Vierzon), devront suivre la déviation mise en place par Orléans centre :
Emprunter la RD2701 en direction d’Orléans
Suivre la RD520 en direction de Vierzon/Blois
Prendre la RD2552 en direction de l’autoroute A17 (A10) jusqu’au péage d’Orléans centre
A préciser qu’il n’y a pas d’impact pour les automobilistes empruntant la sortie n° 14-Orléans nord
(A10) qui sera ouverte depuis Vierzon ou Tours et de l’entrée Orléans nord n°14 également ouverte en
direction de Paris.

Sortie fermée
depuis Paris
Déviation
Entrée fermée vers
Tours et Vierzon
Déviation

Fermetures nocturnes des bretelles
de la bifurcation A10/A19
Vous trouverez ci-dessous un schéma permettant de synthétiser les différentes phases de
travaux concernant la bifurcation A10/A19, sur certaines nuits plusieurs bretelles seront
fermées en même temps.

1. Fermeture de la bretelle Paris (A10)
vers Montargis (A19)
Nuit du lundi 27 au mardi 28 mars
de 20h à 7h
Nuit du mardi 28 au mercredi 29 mars
de 20h à 7h
Nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mars
de 20h à 7h
Nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mars
de 20h à 7h
Nuit du lundi 3 au mardi 4 avril
de 20h à 7h
Nuit du mardi 4 au mercredi 5 avril
de 20h à 7h
voir déviation

4. Fermeture de la bretelle
Montargis (A19) vers Paris (A10)
Nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai
de 20h à 7h
Nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai
de 20h à 7h
Nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai
de 20h à 7h
Voir déviation

2. Fermeture de la bretelle Montargis
(A19) vers Orléans (A10)
Nuit du lundi 27 au mardi 28 mars
de 20h à 7h
Nuit du mardi 28 au mercredi 29 mars
de 20h à 7h
Nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mars
de 20h à 7h
Nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mars
de 20h à 7h
Nuit du lundi 3 au mardi 4 avril
de 20h à 7h
Nuit du mardi 4 au mercredi 5 avril
de 20h à 7h
Nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril
de 20h à 7h
Nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril
de 20h à 7h
Voir déviation

3. Fermeture de la bretelle Orléans
(A10) vers Montargis (A19)
Nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai
de 20h à 7h
Nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai
de 20h à 7h
Voir déviation

1. Phase de travaux de la bretelle Paris (A10) vers
Montargis (A19)
Déviation mise en place pendant la fermeture
Tous les automobilistes qui arrivent de Paris (autoroute A10) et souhaitent prendre l’autoroute
A19 en direction de Montargis doivent suivre la déviation mise en place.
Sortir au diffuseur n°12-Janville de l’autoroute A10 pour se rendre au diffuseur n°7-Pihiviers de
l’autoroute A19.
Emprunter la D954 en direction d’Artenay, puis suivre la RD2020 en direction de Paris. Dans la
commune de Toury, suivre la RD927 en direction de Pithiviers. Prendre ensuite la RD2152 vers
Ecrennes pour rejoindre le diffuseur n°7-Pithiviers de l’autoroute A19.

2. Phase de travaux de la bretelle Montargis (A19) vers
Orléans (A10)
Déviation mise en place pendant la fermeture
Tous les automobilistes qui arrivent de Montargis (autoroute A19) et souhaitent prendre
l’autoroute A10 en direction d’Orléans doivent suivre la déviation mise en place :
Sortir au diffuseur n°7-Pithiviers de l’autoroute A19 pour se rendre au diffuseur n°14- d’Orléans nord.
Emprunter les RD2152 et RD2060.

3. Phase de travaux de la bretelle Orléans (A10) vers
Montargis (A19)
Déviation mise en place pendant la fermeture
Tous les automobilistes qui arrivent d’Orléans (autoroute A10) et souhaitent prendre
l’autoroute A19 en direction de Montargis doivent suivre la déviation mise en place :
Sortir au diffuseur n°14-Orléans nord de l’autoroute A10 pour se rendre au diffuseur n°7-Pihiviers de
l’autoroute A19.
Emprunter les RD2060 et RD2152.

4. Phase de travaux de la bretelle Montargis (A19) vers
Paris (A10)
Déviation mise en place pendant la fermeture
Tous les automobilistes qui arrivent de Montargis (autoroute A19) et souhaitent prendre
l’autoroute A10 en direction de Paris doivent suivre la déviation mise en place.
Sortir au diffuseur n°7-Pithiviers de l’autoroute A19 pour se rendre au diffuseur n°12-Janville de
l’autoroute A10.
Emprunter les RD2152 et RD927 jusqu’à Toury. Puis suivre la RD2020 jusqu’à Artenay. Reprendre
l’autoroute A10 à Artenay.

Nous vous conseillons de vous informer avant le départ afin de pouvoir anticiper vos
déplacements au mieux dès que cela vous est possible.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com


Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A10_VINCI ; @DuplexA86

